MASTER 2
Professionnel

FORMATION CONTINUE
Demandeurs d’emploi
Salariés

FORMATION EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, mention 4
Pratiques et ingénierie de la formation
Petite enfance et partenariat éducatif - PEPAD

Conditions d’accès

Objectifs
• Apprendre à identifier, analyser et mettre en oeuvre les orientations
stratégiques en matière de petite enfance, jeunesse et éducation
• Savoir diriger des structures éducatives en réseaux associatifs ou
territoriaux
• Être en mesure de concevoir et de piloter des projets éducatifs
• Être capable d’animer et de développer des partenariats éducatifs à
l’échelle des territoires

Métiers visés
• Directeur(trice) ou coordonnateur(trice) enfance-jeunesse éducation
• Responsable de structure d’accueil petite enfance (se référer aux texte
législatifs en vigueur sur http://www.social-sante.gouv.fr - décret 613
du 7 juin 2010)
• Directeur(trice) enfance-famille
• Chef de service politique éducative
• Directeur(trice) de structures d’aide scolaire

• Master 1 lié aux métiers socioéducatifs
• Professionnel(le)s de la fonction publique territoriale et du monde
associatif désirant se spécialiser dans le domaine de la petite enfance
et du partenariat éducatif
• Puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, infirmières, toute
personne travaillant en établissements d’accueil du jeune enfant, PE
en reconversion...
• Validation des acquis professionnels

Responsables pédagogiques
• Sophie BRIQUET-DUHAZÉ
Maître de conférences, HDR en Sciences de l’éducation
Tél. : 02 35 14 80 99
sophie.briquet@univ-rouen.fr
• Véronique MIGUEL ADDISU
Maître de conférences en Sciences du langage
veronique.migueladdisu@univ-rouen.fr
La formation à la recherche est adossée à deux laboratoires de
l’Université de Rouen : CIVIIC et Dysola.

Conseillère formation : Laetitia FOUBERT

Renseignements Université de Rouen, CFC, 17 rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Date limite de dépôt des candidatures : nous

Retrait des dossiers consulter
Recrutement : sur dossier et entretien éventuel

Calendrier Septembre à juin
Durée 288h + 210h de stage
Tarifs Nous consulter
Lieu

POUR EN SAVOIR [+]
SCANNE-MOI

Pour en savoir [+]

http://cfa-cfc.univ-rouen.fr

ESPE Académie de Rouen
2 rue du Tronquet
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Programme
détaillé

54h
42h
42h
30h
42h
42h
30h
6h

• Connaissances du système éducatif et des lieux propres à la petite enfance

Éducation et territoires :
• Sociologie de l’éducation et inégalités scolaires
questions vives
• Éducation et handicap

• Développement de l’enfant et de l’adolescent

L’enfant et la famille • Connaissance des métiers du soin, du social et de l’éducation
• Politique de la petite enfance et logiques territoriales

Administration des territoires • Ingénierie de projet, management, gestion administrative
Recherche et expertise • Analyse de situation professionnelle : identification et problématisation
professionnelle (1) • Méthodologie du mémoire
• Sociolinguistique urbaine : mobilités, langues, cultures

Éducation et territoires :
• Politique éducative en France et en Europe : les programmes de réussite éducative
questions vives
• Partenariats professionnels et visée éducative

L’enfant et la famille

• Acquisition du langage, lecture, illettrisme et troubles du langage
• Sociologie de la famille et parentalité

Recherche et expertise • Écriture professionnelle et communication
professionnelle (2) • Mémoire de recherche professionnel
Stage professionnel

• Stage obligatoire de 210h
• Une partie de ce volume horaire peut être validée par l’expérience professionnelle.

